
La solidarité se révèle aussi dans 
l’amitié et renforce les liens

Votre partenaire pour la perte de gain, la caisse maladie et un conseil global.

www.cmms.ch

* médecins | dentistes | vétérinaires | chiropraticiens



L’assistance est étroitement associée à la 
solidarité et ne connaît aucune limite d’âge

Votre partenaire pour la perte de gain, la caisse maladie et un conseil global.

www.cmms.ch

* médecins | dentistes | vétérinaires | chiropraticiens



La solidarité garantit une remise de 
cabinet équitable et donne confiance

Votre partenaire pour la perte de gain, la caisse maladie et un conseil global.

www.cmms.ch

* médecins | dentistes | vétérinaires | chiropraticiens



La solidarité donne un sentiment de bien-être 
et assure la balance de la qualité du travail et des 
loisirs dans la pratique au quotidien 

Votre partenaire pour la perte de gain, la caisse maladie et un conseil global.

www.cmms.ch

* médecins | dentistes | vétérinaires | chiropraticiens



Messages réjouissants de 
nos associées et de nos associés …

André Frischknecht  
Responsable du conseil en 
assurance 

C’est lors d’un entretien d’orientation que, pour la première fois, j’ai parlé
ouvertement de ma maladie avec un collègue.

Docteure généraliste du canton de Genève, 50 ans

Malgré un délai d’attente équivalent, la Caisse-Maladie des Médecins Suisses 
m’a versé les premières indemnités journalières deux 

mois avant le deuxième assureur.
Docteur généraliste de Suisse centrale, 42 ans, cabinet médical ouvert depuis 3 ans

Mon incapacité de gain était surtout due à la « situation chaotique » qui régnait
dans le cabinet. Je me suis rapidement rétablie grâce au soutien administratif 

de la Caisse-Maladie des Médecins Suisses.
Docteure dentiste du Canton de Neuchâtel, 40 ans

Grâce à l’indemnité d’invalidité de la Caisse-Maladie des Médecins Suisses,
j’ai pu me maintenir à !ot jusqu’à la décision AI tant attendue.
Docteure généraliste de la région Berne/Soleure, 53 ans

Une prévoyance adaptée à vos besoins vous  
protège des soucis financiers

Ces prestations sont fournies indépendamment de celles  
des autres assurances = assurance de somme !

Des prestations de départ de plus de 4 millions CHF sont couvertes par une  
prime annuelle de 4 068.– CHF. (médecin indépendant – 35 ans)

Indemnité journalière de base (800.– CHF), pendant 720 jours 576 000.– CHF

Indemnité journalière d‘invalidité (350.– CHF), délai d‘attente 720 jours
Calcul sur une durée de 28 ans 3 577 000.– CHF

Total des prestations 4 153 000.– CHF

Une protection financière est d’une nécessité essentielle en cas d’incapacité de gain à court ou à long terme.
La Caisse-Maladie des Médecins Suisses est votre meilleure partenaire !

Exemple de calcul pour des prestations de perte de gain en cas d’invalidité versées par la Caisse-Maladie des
Médecins Suisses :

Oberer Graben 37 | Case postale 2046 | 9001 St-Gall | Téléphone 071 227 18 18 | www.cmms.ch

Société coopérative
Caisse-Maladie des Médecins Suisses

de médecins pour des médecins daev.ch

Partenaire de:


